
MyBusiness.cm
Inscription en ligne pour l’Annonce Légale

Avec l’appui de 



www.mybusiness.cm



À noter

L’inscription à l’Annonce Légale sera bientôt proposée au public. Elle 
est accessible en test sur https://cameroun-test.eregistrations.org

Le récépissé sera imprimé en 2 exemplaires : l’un sera remis au 
promoteur, l’autre sera envoyé avec l’ordre d’insertion (publ. groupée).

L’inscription à l’annonce légale sera gérée par les agents de CFCE, qui 
valideront le Récépissé de Dépôt établi par MyBusiness.cm.

Le service a été développé avec SOPECAM. La CNUCED 
recommande fortement l’intégration de nouveaux journaux.

Les identifiants tests sont : « mode démo » ou usager1 / P@ssw0rd! pour 
Promoteur et annonce_legale / Annonce1! pour Opérateur.



Demander la publication de l’Annonce Légale
1

2

Parcours Promoteur



Le promoteur se connecte à MyBusiness.cm

Le promoteur se connecte 

au système MyBusiness.cm 

avec un identifiant et un mot 

de passe.
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Le promoteur choisit de créer une société

La publication de l’annonce 

légale est une obligation de 

l’OHADA pour les sociétés.

Le service n’est pas proposé 

en ligne pour la création d’un 

établissement (commerçant).
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Bases légales : Acte uniforme 

relatif au droit des sociétés 

commerciales du 30 janvier 2014, 

Art. 261-262



Il sélectionne l’inscription Annonce Légale dans le Guide

Il répond "oui" ou "non" à la 

question sur l'annonce 

légale. Publier via le CFCE 

n'est pas une obligation.

Si "oui", le promoteur choisit 

la publication dans l'un des 

journaux proposés (les 

coûts peuvent varier).

À noter : Seule la 

publication dans Cameroon 

Tribune est actuellement 

opérationnelle.
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Le promoteur remplit le formulaire unique

Les informations du 

formulaire seront utilisées 

pour la rédaction 

automatique de l'annonce 

légale.

4



Le promoteur charge les pièces à fournir

Le promoteur charge les 

copies électroniques des 

documents demandés par 

les administrations.
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Le promoteur paie les frais de création d’entreprise

Le récapitulatif inclut les frais 

de l'annonce légale. Les 

frais varient en fonction du 

journal choisi.

Le paiement des frais se fait 

directement auprès du 

CFCE ou par mobile money 

(en cours).
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Le promoteur envoie le dossier

Le promoteur s’informe des 

conditions de retrait des 

certificats au CFCE (maxi. 

72h).

Il vérifie également le projet 

d'annonce légale et les 

conditions de publication.

Il confirme l'envoi de son 

dossier.
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Traiter la demande d’Annonce Légale
2
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Parcours Opérateur



L’opérateur se connecte au système

L‘opérateur se connecte au 

système MyBusiness.cm 

avec un identifiant et un mot 

de passe.

Le rôle « AL » est géré par 

les Agents du CFCE (eux 

seuls accèdent aux écrans 

de traitement).
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L’opérateur sélectionne un dossier d’Annonce Légale

L'opérateur accède à une 

liste de dossiers AL en 

attente de traitement. Il 

choisit un dossier à traiter.

.
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L’opérateur vérifie les données et les documents

L'opérateur accède au 

dossier. Il vérifie les 

données et les documents 

fournis par le promoteur.
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L’opérateur traite le dossier Annonce Légale

L'opérateur valide le 

récépissé de dépôt de 

l’Annonce Légale.

Le récépissé est chargé 

automatiquement dans le 

dossier de l'usager.
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L’opérateur remet le récépissé de dépôt

Le promoteur imprime le 

récépissé de dépôt en 

deux exemplaires.

Il remet le premier 

exemplaire au promoteur 

avec les autres certificats.

Il archive le deuxième 

exemplaire. Il sera utilisé 

pour l’ordre d’insertion.
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Publier les annonces légales en ligne
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Pour le MINPMEESA et l'APME :



Un journal d’annonce légale en ligne

Les annonces publiées via le 

CFCE peuvent être 

affichées en ligne de façon 

automatisée.

La fonction n'est pas 

accessible au public. Elle 

doit être discutée avec le 

MINPMEESA et l'APME.
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Un outil de recherche statistique

Un outil statistique avancé 

permet de faire des 

recherches sur une région et 

une durée déterminée.

Le filtre s’applique à 

l’annonce légale.
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Plus d’information

laure@businessfacilitation.org

julien.bornon@unctad.org


